AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
A compter du 18/04/2018
Le fascicule n°03 du Recueil des Actes Administratifs (Délibérations,
Décisions, Arrêtés) de l’année 2018 de la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée est à la disposition du public à
l’accueil de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
situé Quai Ouest - 39 boulevard de Verdun à Béziers.
Le public peut consulter le recueil sur place dans les locaux de la
CABM ci-dessus mentionnés les jours et horaires suivants :
Du Lundi au Vendredi
→ le matin de 8 heures à 12 heures,
→ l’après-midi de 13 heures 30 à 17 heures 30.

Le fascicule n°03 du Recueil des Actes Administratifs de la CABM de
l’année 2018 est vendu 10 € le volume, à l'accueil de la CABM - Quai
Ouest - 39 boulevard de Verdun à Béziers.

Je soussigné Frédéric LACAS, Président de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, certifie que
les actes portés sur la liste ci-dessous comportant 2 pages figurent dans le fascicule n°03 du Recueil des Actes
Administratifs de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée de l’année 2018 mis à la disposition du
public le 18/04/2018
1.- DELIBERATIONS
0059606162636465666768697071727374757677787980-

Compte rendu des décisions du Président
Convention relative au financement de la Mission Locale d'Insertion du Biterrois pour l'année 2018 Autorisation de signature
Convention avec l'Association Béziers Méditerranée Insertion Emploi pour le financement du dispositif
"PLIE Béziers Méditerranée" pour l'année 2018 - Autorisation de signature
ZAC de Bellegarde : agrément à VIATERRA pour la cession du lot AY 242
ZAC La Méridienne - Réalisation du demi-diffuseur barreau de la Devèze
Convention cadre de partenariat avec le Groupement Des Entrepreneurs pour l'année 2018 - Autorisation
de signature
Grille tarifaire 2018 des ports Béziers Méditerranée de Valras Plage et Sérignan - Adoption
Aire permanente d'accueil des gens du voyage de Béziers - Modification du règlement intérieur
Détermination du taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE), des taux des taxes ménages et des
taux de TEOM pour l'année 2018
Régie des ports Béziers méditerranée situés à Sérignan et Valras-plage - Modification
Convention de reprise d'un compte épargne temps - Approbation
Convention pour la promotion économique et touristique du territoire 2017 / 2018 conclue avec le club
Béziers Angels - Autorisation de signature
Réalisation du palais des sports déclaré d'intérêt communautaire - Attribution d'un fonds de concours par
la ville de Béziers au profit de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Aménagement de la voie verte Béziers - La Mer - Acquisition de parcelles à Béziers - Autorisation
Élaboration du Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET)
Schéma Communautaire des Energies Renouvelables et de la Transition Energétique (SCERTE) Approbation
Organisation de la filière des déchets diffus spécifiques des ménages - Avenant à la convention avec
l'eco-organisme ECO DDS - Autorisation de signature
Convention tripartite relative au traitement des déchets des Halles de la Devèze à Béziers - Autorisation
de signature
Syndicat mixte des transports en commun de l'Hérault (SMTCH) - Participation financière au titre de
l'année 2018
Convention financière avec le Syndicat mixte des transports en commun de l'Hérault relative aux
modalités d'utilisation du réseau urbain pour le transport scolaire 2018 - Autorisation de signature
Création d'un cheminement doux entre Fonséranes et le parvis de la Cathédrale à Béziers - Convention
de fonds de concours
Convention pluriannuelle d'attribution de subvention concernant les activités du GIHP LR au bénéfice de
ses membres - Autorisation de signature
Motion : demande de maintien des sites EDF Energies Nouvelles de Béziers et Colombiers
2.- DECISIONS

2018/22 - Renouvellement de l'adhésion de la Médiathèque André Malraux auprès de l'ADULOA (Association
des Utilisateurs des Logiciels Opsys Archimed)
2018/24 - Renouvellement de l'adhésion de la Médiathèque André Malraux auprès de l'ACIM pour l'année 2018
2018/47 - Prestations topographiques et études géotechniques, recherche amiante et H.A.P. : Avenant n°1 pour
tous les lots - Décision pour signature
2018/50 - Avenant n°2 au marché pour la création d'un réservoir d'eau potable de 3 000 m3 à Béziers - Lot 2 :
Equipements : décision de signature
2018/70 - Demande de subvention pour le projet de liaison cyclable entre le quartier prioritaire de la Devèze et
la gare SNCF située en centre-ville de Béziers
2018/72 - Fonds de concours - convention de financement des aménagements de voirie liés au fonctionnement
du service de transport urbain entre les communes et la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée :
Ville de Béziers - travaux 2018
2018/73 - Convention de partenariat avec la Maison d'Accueil Spécialisée de Montflourès
2018/74 - Travaux pour la mise en place d'une turbine à Cycle Organique de Rankine sur le four d'incinération
de la station d'épuration de Béziers : Décision d'attribution

2018/75 - Étude de délimitation des aires d'alimentation des captages de Servian et Valros : Décision
d'attribution
2018/76 - Attribution d'aides financières dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
' Cœur d'Agglo '. ASL Hôtel de Gineste
2018/77 - Attribution d'aides financières dans le cadre du Programme d'Intérêt Général en faveur de la
réhabilitation de l'habitat et des économies d'énergie Mme GANNIO VECCHIOLINO - Mr Jean Christophe
CATHALA - Mr Jacques HEBRAY
2018/78 - Demande de subvention pour le projet d'aménagement des neuf écluses de Fonséranes - travaux
d'optimisation et d'amélioration du site
2018/79 - Détermination du lieu des séances du Conseil communautaire des 14 juin et 12 juillet 2018 - Décision
modificative
2018/81 - Attribution d'une subvention pour l'acquisition de Vélo à Assistance Electriques - MD
3- ARRETES
2018/54 - Désignation de M. BADINIER Nicolas en qualité de membre ayant voix délibérative au sein du jury
pour la construction du palais des sports sur la commune de Béziers dans le cadre d'un marché global de
performance.
2018/55 - Désignation de M. HUGUES Raymond en qualité de membre ayant voix délibérative au sein du jury
pour la construction du palais des sports sur la commune de Béziers dans le cadre d'un marché global de
performance
2018/56 - Désignation de M. DELASSUS Aymeric en qualité de membre ayant voix délibérative au sein du jury
pour la construction du palais des sports sur la commune de Béziers dans le cadre d'un marché global de
performance
2018/57 - Désignation de M. CREGUT Nicolas en qualité de membre ayant voix délibérative au sein du jury
pour la construction du palais des sports sur la commune de Béziers dans le cadre d'un marché global de
performance
2018/66 - Interdiction d'accéder au délaissé de voirie de l'ex-barreau de l'A75 situe sur la commune de Valros
2018/67 - Arrêté portant règlement intérieur de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage située sur
Béziers
2018/68 - Arrêté portant délégation de fonction et de signature ainsi que désignation par le Président de son
représentant aux séances de la commission en matière de délégation de service public (CDSP)
« Pour le Président,
Le 3ème Vice-Président
Délégué aux Ressources Humaines, à la Démocratie
participative, au suivi des Fonds européens et à la
Prospective territoriale
Alain ROMERO »

